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INFORMATIONS, ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
MONDIALE DU DON D’ORGANES LE DIMANCHE 21/10/2018 A LA FOIRE
INTERNATIONALE DE LUXEMBOURG (LUXEXPO THE BOX)
LIEU, DATE, HORAIRE :
Foire Internationale de Luxembourg, LUXEXPO THE BOX , le dimanche 21 octobre 2018
Equipe
Equipe
Equipe
Equipe
Equipe

1
2
3
4
5

de 10h15-11h45
de 11h55-13h25
de 13h35-15h05
de 15h15-16h45
de 16h55-18h25

PARKING, TIMMING, ORGANISATION:
Les places de parking ne sont pas faciles à trouver, vous devez probablement stationner vos
voitures aux alentours de la Foire. Plus de 5 visiteurs sont attendus ce dimanche, donc prévoyez
d’avoir des difficultés pour stationner.
Je vous demande d’être sur place avec 20-30 minutes d’avance car cela facilitera l’entrée à la
Foire, la distribution des tenues et les bouchons dans les vestiaires.
DÉROULEMENT, VESTIAIRES, VÉLOS :
Lorsque vous entrez par l’entrée principale de la Foire, après avoir scanné le billet d’entrée gratuit
que vous recevrez ultérieurement, vous continuez tout droit et vous allez directement voir la salle
où la manifestation se déroule. Dès votre arrivée dans la salle chaque personne inscrite recevra la
tenue qu’il a commandée au préalable( si vous ne l'avez pas récupérer au préalable).
Les vestiaires hommes et femmes sont dans la salle. Luxembourg Transplant n’est en aucun cas
responsable en cas de vol dans les vestiaires. Ne laissez rien dans les vestiaires. Un coin pour
déposer vos sacs de sports sera aménagé dans la salle. Des douches ne sont pas disponibles.!!!
Lorsque la deuxième équipe arrive, le déroulement est le même. Soyez respectueux envers le
matériel et tous les participants car avec un peu d’organisation, de bonne volonté et un zeste de
courtoisie et discipline, tout ce passera bien.
Les vélos sont tous équipés pour chaussures SPD et chaussures de sports conventionnelles.
Veuillez vous munir d'une serviette svp. Après avoir terminer votre marathon, n’oubliez pas de

nettoyer vos vélos pour que le prochain marathonien puisse trouver une place et un vélo tout
propre. Des produits de nettoyage et des essuies sont sur place. Si le sol est trompé veillez svp
aussi le nettoyer un minimum. Les vélos ne peuvent pas être réservés à l’avance !
ALIMENTATION :
Sur place vous trouverez de l’eau, quelques fruits et des sandwichs. Pour ceux qui désirent avoir
leur propre boisson ils devront la ramener de chez eux. (1sandwiche est prévu par personne).
N’oubliez pas un Jogging car après l’effort vaut mieux ne pas refroidir !
A NE PAS OUBLIER :
TENUE DE CYCLISTE :
Chaque participant dispose de la même tenue. L’essayage, pour ceux qui en ont besoin,
de bonne taille de tenue (XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL,5XL etc), sont à faire chez
G-Art, à l'adresse: 4 rue de Luxembourg L-5752 Frisange, ouvert du lundi au vendredi de
8h30-18h. Le bas et le haut peuvent être de taille différente !!!!!
Une fois la taille de tenue commandée, celle ci ne pourra plus être modifiée car la
commande est nominative. Veuillez donc à passer chez G-Art pour l'essayage, avant de
passer commande via www.luxtransplant.lu si vous n'êtes pas certain de votre taille.
« « Attention nous n’acceptons pas de participants ne portant pas la tenue officielle,
réalisée spécialement pour cette journée » »
FRAIS D’INSCRIPTION:
Les frais d’inscription s’élèvent à 50 € par participant
Le payement doit être fait par virement bancaire OU online après commande de la
tenue via notre site internet: www.luxtransplant.lu
Le payement par virement devra être fait endéans 5 jours après inscription sinon
l’inscription n’est pas validée.

Luxembourg Transplant
BCEE LU98 0019 3855 4937 4000
BGL LU20 0030 8274 2145 0000
CCPL LU75 1111 0458 3248 0000
Vous devez marquer le nom et prénom de chaque personne ainsi que le
team et la communication JMDO 2018
En cas de problèmes contactez nous via mail : luxtransplant@gmail.com ou via téléphone :
661 149 575 (José) ou 621 156 889 (Jorge)

L’inscription sera officielle après que nous ayons reçu
1. Votre inscription via www.luxtransplant.lu
avec la taille de tenue
2. Paiement effectué endéans les 5 jours !
3. Ne payez pas avant d'avoir fait l'inscription svp!
Inscription UNIQUEMENT via notre site internet

www.luxtransplant.lu
Pour que votre participation soit garantie, ces points doivent
impérativement être respectés.

SOURIRE, COMPREHENSION,
ENTHOUSIASME, MOTIVATION !!!!!!!!
Certaines choses ne seront pas à 100% comme vous le souhaitez, voir comme nous-mêmes nous
le souhaiterions !! Nous vous présentons d’ores et déjà nos plus sincères excuses pour toute petite
faille et imprévu.

L’IMPORTANT N’EST PAS LE COURS D'INDOOR CYCLING MAIS BIEN
LA CAUSE POUR LAQUELLE CETTE JOURNÉE EST ORGANISÉE !!!
!!!!!!! SENSIBILISATION ET PROMOTION AU DON D’ORGANES !!!!!!!!
La réussite de cette journée dépend certes de ce que nous avons mis en place et de l’organisation
qui c’est faite auparavant mais les vrais responsables pour la réussite de cette journée c'est
VOUS !!!!!

Slogan 2018:

Ensemble nous sauvons des vies, Dites OUI au don
d’organes

INSCRIPTION INDIVIDUELLE
ATTENTION CETTE ANNEE !!!
L’INSCRIPTION POURRA SEULEMENT ETRE EFFECTUEE APRES NOUS AVOIR
COMMUNIQUER VOTRE TAILLE DE TENUE !!!!
VOUS NE POUVEZ PAS VOUS INSCRIRE AVEC UNE TAILLE "BIDON" ET
ENSUITE PASSER AUX ESSAYAGES ET CHANGER LA COMMANDE !!!
NOUS TRAVAILLONS AVEC LE MEME FOURNISSEUR QU'EN 2017
LA TAILLE DE LA TENUE INDIQUEE SUR VOTRE INSCRIPTION SERA
COMMANDEE !!
SI VOUS FAITES L'INSCRIPTION POUR DEUX VOIR TROIS PERSONNES
VEUILLEZ INDIQUER POUR CHAQUE PERSONNE INDIVIDUELLEMENT LA
TAILLE DE TENUE LE NOM ET PRENOM ET LE TEAM !!!!

GROUPES
LES GROUPES (PLUS DE 5 PERSONNES) DOIVENT ENVOYER LEURS TAILLES
PAR MAIL ET EFFECTUER LE PAIEMENT PAR VIREMENT
CECI UNIQUEMENT POUR LES GROUPES

SVP, AMUSEZ VOUS, PRENEZ UN MAXIUM DE PLAISIR PENDANT
CETTE JOURNÉE EN SOUTENANT CETTE NOBLE CAUSE QUI EST
LE DON D’ORGANES !!!!!!

Comité d’organisation
3J Team

